Offre d’emploi n° 50/2020-2021
du 13 janvier 2021
Intitulé du poste

Ingénieur-e de Recherche et Valorisation (H/F)
En études sensorielles
Ouvert à toute personne en situation de handicap

Type de contrat

CDD de 2 mois à temps plein

Localisation

Angers (49)

Présentation de la
structure

Groupe ESA – Ecole Supérieure d’Agricultures
900 élèves ingénieurs, 2500 étudiants en formation initiale ou continue (BTS, Licence Pro,
Ingénieur, Master) ; 220 salariés, 350 intervenants extérieurs.

Niveau - Classification

Filière métier : personnel administratif et de service
Catégorie professionnelle : Cadre
Niveau de qualification : C1
Echelon : A

Structure de
rattachement

Direction de la recherche et de la valorisation
Unité de recherche GRAPPE (groupe de recherche en agroalimentaire sur les produits et les
procédés)

Contexte Recrutement réalisé dans le cadre du projet de recherche AAGINOV lauréat du
FUI 24, dont l’objectif est de trouver des solutions innovantes et gourmandes contre la
dénutrition des séniors.
Missions

Mission L’ingénieur en charge de l’étude aura pour mission la coordination et la mise en
œuvre des tests consommateurs validant au laboratoire sensoriel le caractère gourmand
des solutions. Il s’agira de finaliser le recrutement des consommateurs, de coordonner la
logistique des produits, de rédiger les synopsis, d’organiser et encadrer les séances, de
préparer la saisie des données (logiciel FIZZ) et de traiter les données (statistiques sous R ou
Statgraphics). Une participation à la vie du laboratoire est à prévoir.
Profil
Jeune ingénieur en agro-alimentaire ou master analyse sensorielle connaissant l’analyse
sensorielle, à l’aise avec les outils informatiques et les statistiques.

Profil recherché

Compétences et qualités requises
Sens de l'organisation et rigueur, précision
Sens du relationnel et de la coordination
Esprit d’équipe
A l’aise avec les logiciels, formé en statistiques

Rémunération

30 000 € bruts annuels

Date souhaitée
d'entrée en poste

le 1/02/2021

Merci d’envoyer votre dossier (lettre et CV) sous référence 50/2020-2021 à :
à Mme MAITRE (i.maitre@groupe-esa.com) et à Mme Brasse (c.brasse@groupe-esa.com)
Coordonnées d'envoi
de la candidature

au plus vite et avant le 25 janvier 2021
ESA – Ecole Supérieure d’Agricultures – DRH - 55 rue Rabelais – BP 30748 – 49007 Angers Cedex 01
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